LE WIND CONTROL
UN CANON MAÎTRE DU VENT
GRÂCE AU WIND CONTROL :
NE VOUS SOUCIEZ PLUS DU VENT !
GAGNEZ DU TEMPS - ECONOMISEZ DE L’EAU ET DE L’ENERGIE

Transformez votre canon NELSON SR150 en vari-angle
angle automatique
Optimisez l’apport d’eau par temps venteux
Le kit Wind Control s’intègre sur tous les canons Nelson SR150
et prochainement sur d’autres modèles.

Votre concessionnaire est distributeur du WIND CONTROL

Tampon ou coordonnées de votre concessionnaire

Di Palma Irrigation 47 120 Saint Pierre Sur Dropt
www.dipalma-irrigation.fr

LE WIND CONTROL

AVANTAGES

Un jet bas réduit la dispersion de l’eau sous l’effet du vent.
vent. La qualité de l’irrigation est optimisée et
le gaspillage d’eau évité.
Possibilité d’augmenter l’inclinaison d’origine de votre canon de 3° pour une portée augmentée
sans avoir les inconvénients de prise au vent.
Diminution des interruptions d’irrigation
’irrigation les jours de vent.
Système autonome grâce
ce à son panneau solaire et sa batterie rechargeable.
Système automatisé par une mesure de la vitesse du vent permanente
perman
et un programme de gestion (pas d’intervention humaine).
humaine)
Passage sous lignes haute tension possible grâce au mode manuel.

CARACTERISTIQUES

REPARTITION DE LA PLUVIOMETRIE

Le programme analyse la moyenne de la vitesse du
vent, les tendances
nces et les bourasques. Si la moyenne
de la vitesse du vent dépasse le seuil défini par
l’utilsateur, le Wind Control modifie l’inclinaison du
canon.

En position haute, l’angle correspond à celui
d’origine du canon ( ou 3° supplémentaire).
supplémentaire)
Cet angle haut est paramétrable.
La course du Wind Control est paramétrable
paramé
jusqu’à -10°.
Plusieurs positions basse sont donc possible.
Angle
canon
d'origine
21°

Wind Control
Angle haut
21°

Angle bas
Jusqu’ à 11°

24°

Jusqu’ à 14°

27°

Jusqu’ à 17°

24°
27°

*
**

LES PLUS

***

Relevés effectués avec un canon SR150 24° à 1,5m de haut
Relevés effectués avec un canon SR150 24° à 1,5m de haut et rafales de
vent à 14 Km/h
Relevés effectués avec un canon SR150 24° à 1,5m de haut avec kit Wind
Control position basse 14° et rafales de vent à 14 Km/h

Le contre poids favorise la rotation du canon sur les terrains en devers et harmonise la prise au
vent du canon.
Un capteur d’inclinaison évite au système de descendre (notamment lors du chargement du
chariot)
L’anémomètre sur son support télescopique permet une mesure précise de la vitesse du vent
Le kit Wind Control est compatible avec le Gun Corner.
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